
Tarifs, jours (hors vacances scolaires) et horaires pour 
chaque atelier :

•  Atelier Yoga (25€/an) : Lundi 9h-10h (au sol) et 10h15-11h15 (sur 
   chaise) / Vendredi 9h-10h (au sol) et 10h15-11h15 (sur chaise)
• Atelier Danse (gratuit sur inscription) : Mercredi 9h-11h
• Atelier Equilibre (15€/an) : Jeudi 10h30-11h30
•  Atelier Informatique (25€ les 5 séances) : Vendredi 14h-16h et 

16h-18h
• Temps de jeux (gratuit pour les détenteurs de la carte seniors) : 
   Lundis, mercredis et jeudis 13h30-17h30 
   (pendant les vacances scolaires, tous les après-midis du lundi au 
   vendredi aux mêmes horaires).
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La carte seniors est nécessaire 
pour s’inscrire aux ateliers or-
ganisés toute l’année et venir 
participer aux temps de jeux à 
l'espace Emile Guichard.
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Pour tout renseignement,  
appeler le Pôle Seniors
Tel : 01 43 88 81 41
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
HÔTEL DE VILLE

3, place François-Mitterrand - B.P. 56
93891 Livry-Gargan Cedex

T. 01 41 70 88 00
livry-gargan.fr
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Les inscriptions pour les ateliers et la carte seniors se dérouleront les 
mardi 6 et 13 septembre de 14h à 16h à l’espace Jules Verne.

Pour rappel, les documents suivants sont nécessaires :
• Photo d’identité
• 15€ (espèces ou chèque à l’ordre du trésor public)
• Justificatif de domicile 
• Carte d’identité
• Attestation d’assurance et certificat médical pour les ateliers yoga, 
équilibre et danse
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